Le lac Saint-Pierre, c'est¬:
un lac nommé par Samuel de Champlain suite à son passage le 29 juin 1603, le jour de la Saint-Pierre.
un lac enclavé dans le fleuve Saint-Laurent, situé entre le pont Laviolette à Trois-Rivières et la ligne hydro-électrique à
Sorel-Tracy.
une zone humide d'importance internationale reconnue par la convention de Ramsar.
une Réserve de la biosphère de l'UNESCO.
2 refuges fauniques, 1 réserve écologique et 2 réserves naturelles en milieu privé.
4 zones d'importance pour la conservation des oiseaux au Québec.
un lac alimenté par le fleuve Saint-Laurent et par 14 affluents créant un débit moyen annuel de 777 m3 par seconde.

Une ressource cynégétique remarquable
Le mot cynégétique se définit par tout ce qui est relatif à la chasse.
Le lac Saint-Pierre est un milieu de prédilection pour les chasseurs à la sauvagine. Il
constitue la halte migratoire la plus utilisée dans le corridor fluvial et est reconnu comme
étant une zone d'importance pour la sauvagine.
Chaque année, près de 2 000 chasseurs de sauvagine fréquentent le secteur du lac
Saint-Pierre.
La pratique de cette activité génère plus de 9 000 jours de récréation durant lesquels
sont récoltés environ 20 000 oiseaux annuellement.
Une chasse au grand gibier, soit le cerf de Virginie, s'effectue également en périphérie
du lac Saint-Pierre et de son archipel. Annuellement dans la zone 7, ce sont 5000 cerfs
en moyenne qui sont prélevés.

une voie maritime utilisée par près de 4000 navires à fort tonnage chaque année.
la région la plus ensoleillée du Québec avec plus de 2 100 heures d’ensoleillement par an.
une superficie de 480 km2 et qui, en période de crue, augmente à 660 km2.
une profondeur moyenne de 3 m et une profondeur maximale d’environ 12 m.
une longueur de 43 km et une largeur maximale de 16 km.
la plus importante plaine de débordement en eau douce du Québec.
le dernier bassin d'eau douce du Saint-Laurent avant l'estuaire.
41 % des milieux humides riverains du couloir fluvial du Saint-Laurent.
20 % de tous les marais du Saint-Laurent.
90 % de son territoire est demeuré à l'état naturel.
un archipel composé de 103 îles.
la plus grande héronnière de l'Amérique du Nord constituée de 1300 nids.
un herbier aquatique couvrant 190 km2 des rives.
288 espèces d’oiseaux, dont 167 nicheuses.
78 espèces de poissons.
27 espèces de plantes susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables.
23 espèces de mammifères.
13 espèces d’amphibiens.
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Une ressource halieutique exceptionnelle
Le mot halieutique qualifie tout ce qui a rapport à la pêche.
Poissons pêchés sportivement : doré jaune, doré noir, perchaude,grand brochet,
barbotte brune, crapet-soleil, marigane noire, carpe, achigan à petite et grande bouche
et esturgeon jaune
Poissons pêchés commercialement : perchaude, anguille d'Amérique, barbotte brune,
carpe, meunier noir et crapet-soleil.
Poissons en péril : bar rayé, esturgeon jaune, chevalier cuivré, barbotte jaune, chevalier
de rivière, alose savoureuse, méné d'herbe, fouille-roche gris et dard de sable
Aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre : La protection de la ressource
halieutique et la gestion de la pêche et des espèces fauniques ont été confiées à l'Aire
Faunique Communautaire du lac Saint-Pierre (AFC) en 2006. L'AFC est un organisme
sans but lucratif qui a pour principal objectif de faire participer la communauté à la gestion
et au rétablissement des poissons exploités dans le lac Saint-Pierre. Exemples d'activités
de l'AFC : patrouille quotidienne sur le lac, formation de la relève, études ichtyologiques
et aménagements fauniques.
En 2008, ce sont plus de 30 000 pêcheurs qui ont pratiqué leurs activités au lac SaintPierre et six pêcheurs commerciaux avec 300 engins de pêche qui utilisaient le lac
Saint-Pierre et son archipel.
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Aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre

Un lac rempli de diversité et d'activités!

